Vous désirez vous marier à l’Eglise,
Nous vous proposons un tas de questions …
La communication est importante, et, paradoxalement, c’est sur les sujets
« évidents » que nous ne communiquons pas. Alors prenez du temps pour
répondre séparément à ces questions et partagez ensuite :)
Certains pensent que le mariage est une
institution qui enferme ou étouffe l’amour,
qu’en pensez-vous ?

Quel sens est-ce que je donne au terme
"une famille" ?

Qu'est-ce que je ne supporterais pas de
l'autre ?

Comment j'envisage d'être fidèle toute
ma vie ?

Sujets sensibles …
Niveau de vie / travail
- Est-ce que j’accepte ses absences dues à la vie professionnelle ? Et lui / elle
- Est-ce que j’accepte qu’il (elle) rapporte du travail le soir / le Week-End à la maison ? Et lui / elle ?
- Est-ce que j’accepte moins de sécurité suite à un choix professionnel ? Et lui/ elle ?
- Suis-je prêt(e) à déménager pour le/la suivre ? Où ? Et lui/elle ?
- Sommes-nous d’accord avec notre futur niveau de vie ?
- Un second salaire est-il vital ?
- Comment allons-nous répartir la responsabilité du budget ?
- Et si nous recevions une très grosse somme d’argent, qu’en ferions-nous ?
Famille
- Sommes-nous à peu près d’accord sur le nombre d’enfants que nous désirons avoir ?
- Avons-nous envisagé ensemble un moyen de régulation des naissances ?
- Est-ce que nous nous sentons tous les deux concernés ?
- Comment envisageons-nous le travail de la femme une fois que nous serons parents ? Comment
envisageons-nous la garde des enfants ?
- Qu’avons-nous, chacun, gardé de plus important de l’éducation reçue de nos parents (modèles,
principes, valeurs, attitudes ….) ?
- Si nous avions des difficultés, voire une impossibilité à avoir un enfant, qu’est-ce que nous envisageons ?
- Si nous apprenions pendant une grossesse que l’enfant souffre d’une malformation, d’un handicap lourd,
comment réagirions-nous ?
Famille/héritage
- Pouvons-nous supporter d’avoir des opinions politiques / religieuses différentes ?
- Comment se passent les relations avec nos belles-familles (fréquence des repas chez les uns et chez les
autres, proximité de l’habitation, vacances chez eux, garde des enfants) ?
- Et les relations avec nos propres familles ? Suis-je capable de vraiment laisser « mon père et ma mère »
pour m’attacher à mon mari / ma femme ?
- Qu’est ce je fais «comme mes parents » ? Que fait-il / elle « comme ses parents » ?
- Quelles différences y a-t-il entre nos valeurs respectives : notre conception de la fidélité au mariage, de la
foi, de sa pratique, de l’éducation religieuse de nos enfants ?
- Quelles sont ses habitudes qui me gênent le plus ? celles que je voudrais corriger ? celles que je ne
supporte pas ?
Amis/Loisirs
- Suis-je à l’aise avec les amis de l’autre ?
- Qui prend l’initiative d’inviter / d’aller voir des amis ? Les amis de qui ?
- Est-ce que j’accepte les passions et les centres d’intérêts de l’autre ?
- Avons-nous envisagé ensemble un engagement (sportif, social, humanitaire, religieux etc…) que notre
couple pourrait prendre par la suite ?
Sujets plus sensibles….
- Y a-t-il des points où nos différences peuvent provoquer des conflits ?
- Est-ce que j’accepte que l’autre soit vraiment différent, avec des réactions différentes Suis-je prêt(e) à
chercher à le comprendre profondément ?
- De quoi ai-je surtout besoin pour vivre notre amour (gestes de tendresse, mots d’amour, cadeaux,
séduction, activités de couple, fréquence des relations sexuelles, diversité, projets….) ? Ai-je des motifs
d’insatisfaction dans ce domaine ? et lui/ elle ?
- Qui obtient satisfaction en cas de discussion ?
- Dois-je garder un jardin secret par rapport à mon futur conjoint ? Lequel ?
- Y a-t-il des réactions ou des attitudes que je ne comprends pas chez lui / elle

Questions de foi et d’Eglise
Pourquoi ai-je décidé de me marier à l'Eglise ?
Visualiser la vidéo suivante (4mn) https://youtu.be/QO_9Izm7APY
-

Pourquoi ai-je décidé de me marier à l’Eglise ?

-

En quoi est-ce important pour moi ?

-

De quoi ai-je conscience en me mariant à l’Eglise ?

-

Où en suis-je dans ma foi par rapport à mon
conjoint ?

-

Quelle est mon expérience de l’Eglise ?

-

Quels évènements ont questionné ma foi ?

Le Pardon
- Avez-vous déjà réussi à pardonner ?

- Faut-il demander le pardon ou attendre
que l’autre fasse le premier pas ?
- Un pardon peut-il être donné de manière
unilatérale ?
- Pouvons-nous être pardonnés si nous ne
pardonnons pas ?
- Pardonner, est-ce un signe de faiblesse ?

- Pourquoi est-il difficile de pardonner ?

- Y-a-t-il des choses qu’on ne peut pas
pardonner ou se faire pardonner ?

- Peut-on vivre sans pardon ?

- Pourquoi est-ce si important de
pardonner ?
- Vous est-il arrivé de pardonner à des
parents, des frères ou sœurs, votre
conjoint ?
- A quoi voit-on qu’on a pardonné ?
- Peut-on aimer quelqu’un sans lui
pardonner ?

- Peut-on se pardonner à soi-même ?
Les 3 pièges du couple / Jacques Salomé : https://youtu.be/a30fKSpvVw0
Le Pardon dans le couple des Equipes Notre dame : https://www.equipes-notre-dame.fr/
article/le-pardon-dans-le-couple

Se marier, pour aimer et pour être aimé ?
Oui, mais comment ?
Comment réagissez vous à ces paroles :
Tu es toute belle, mon amie, et il n’y a point en
toi de défaut. Cant 4,7
Tout ce qui est à moi est à toi. Luc 15, 31
L’amour supporte tout, il fait confiance en tout, il
espère tout, il endure tout. L’amour ne passera
jamais. 1Cor13,7
Combien de fois dois-je lui pardonner ? …
Jusqu'à soixante-dix fois sept fois.
Mat 18,21
Mon bien aimé est à moi, et moi à lui. Cant 2,16
Est-il permis de renvoyer sa femme pour
n'importe quel motif ? Matt 19,3
Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix
et je t'aime. Isaïe 43,4
Tu me fais perdre le sens par un seul de tes
regards. Cant 4,9
L'espérance ne déçoit pas. Rm, 5,5
Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les
autres.. vous allez vous détruire. Gal 5,15
Qu'il est bon, qu'il est doux d'habiter en frères
tous ensemble !
Ps 133
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à
toi pour toujours et livré à l'amour.
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus
Heureux l'époux dont la femme est excellente, le
nombre de ses jours sera doublé Si 26,1
Rien de plus facile que d’être amoureux. La
chose difficile est de le rester Abel Bonnard
Il y a assez d’amour qui s’écoule dans le monde
pour penser qu’il y a quelque part une source
d’amour Louis Cochet
Celui qui aime connaît Dieu car Dieu est Amour
Jean 4-7

Lettre d'amour
Rédiger une lettre à l'autre dans laquelle on écrit :

●

son meilleur souvenir avec l'autre

●

son plus mauvais souvenir

●

ce qui a changé en toi / en moi

●

je te pardonne pour...

●

j’aimerais que tu me pardonnes pour...

●

ce que j'aime en toi

●

ce qui me fait peur en toi

●

avec le mariage : je voudrais approfondir...

●

avec le mariage : je voudrais cesser de...

